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Le principe selon lequel la culture constitue une dimension fondamentale du développement durable des sociétés est partagé par plusieurs 
organisations à travers le monde. 

L’UNESCO et, à sa suite, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) - une association qui regroupe plus de 1000 villes de 95 pays, y 
compris Montréal et Québec - soutiennent que le développement durable doit non seulement assurer la préservation des ressources 
naturelles et de la diversité biologique, mais aussi veiller à la protection de la diversité et de la vitalité des nombreuses cultures du monde. 
C'est dans cette perspective que le Sommet Culture de CGLU, tenu en mars 2015, a permis l'adoption du plan Culture 21 : Action. 

Le ministère de la Culture et des Communications a lancé la démarche d’Agenda 21 de la culture (Agenda 21 C) en 2010 et l'a inscrite 
dans son plan d’action de développement durable. Par cette démarche, le Ministère souhaite établir des principes à respecter et des 
objectifs à viser afin d’intégrer pleinement la culture dans le développement durable de la société québécoise.  

L'Université de Sherbrooke adhère pleinement à ce mouvement et s'est engagée, dans son plan stratégique Réussir 2010-2015, à accorder 
une place privilégiée aux rapports entre savoirs, arts et culture. 

Politique institutionnelle des arts et de la culture 

Reconnaître les arts et la culture comme l'un des piliers de son développement, voilà ce à quoi l'Université de Sherbrooke a adhéré en 
adoptant, en collaboration avec de nombreux partenaires, la toute première politique des arts et de la culture en milieu universitaire au 
Québec et au Canada.  
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Plan de mise en œuvre 2015-2017 

Cette politique constitue la pierre d’assise d’une stratégie d’action qui favorise une plus grande intégration de ces secteurs à la vie 
universitaire et un meilleur arrimage avec les collectivités locales dans les domaines culturels. Cette stratégie a été adoptée par le Comité 
de direction de l’Université en juin 2015. 

Le plan de mise en œuvre de la Politique des arts et de la culture est le résultat des travaux du comité consultatif sur la Politique des arts 

et de la culture. Il contribue à orienter les actions de l’Université dans les trois axes de la Politique : 

Axe 1 : Consolider les liens entre l’activité universitaire et les arts et la culture 
Axe 2 : Favoriser la participation des membres de la communauté universitaire à des activités artistiques et culturelles 
Axe 3 : Encourager la fréquentation des lieux de diffusion et sensibiliser la communauté aux arts et à la culture 

I -   MICHEL GOULET,  UN MONDE EN SOI,  2012.  ACIER INOXYDABLE PEINT,  ALUMINIUM PATINÉ ET 625 AMPOULES.  SPHÈRE :  1,  3 M (DIAMÈTRE),  MURALE :  5 M 

(DIAMÈTRE).  COLLECTION UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE.  

 
Ce plan de mise en œuvre est une démarche en constante évolution.  

Dans ce contexte, vous êtes invités à nous faire part de vos suggestions à l’adresse : dd-culture@USherbrooke.ca  
Vous pouvez également consulter le site des arts et de la culture : www.USherbrooke.ca/dd-culture 
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Axe 1 : Consolider les liens entre l’activité universitaire et les arts et la culture 

Objectifs Actions Résultats attendus 

1.1 Accroître le rayonnement des 
programmes à caractère artistique et 
culturel de l’Université de Sherbrooke. 

1.1.1 Créer une page Web sur le site de l’UdeS qui permettra de 
recenser les programmes d’études, les organismes et les 
manifestations à caractère artistique et culturel portés par la 
communauté universitaire. 

Création d’un portail des arts et de la 
culture. 

1.1.2 Créer un bulletin électronique sur le sujet des arts et de la 
culture à l’UdeS et le diffuser (par abonnement) à l’ensemble de la 
communauté universitaire. 

Création d’un bulletin électronique. 

1.1.3 Faciliter l’accès de la communauté étudiante au Centre 
culturel et à sa Galerie d’art, dans le cadre d’activités pédagogiques 
artistiques et culturelles. 

Exposition des finissantes et finissants 
du certificat de 1er cycle en arts visuels. 
 
Diffusion d’une partie de la 
programmation de l’École de musique. 
 

1.2 Encourager l’interrelation entre les 
divers domaines de connaissance, les arts et 
la culture. 

1.2.1 Mettre en valeur les initiatives des professeurs et des étudiants 
menées conjointement avec des organismes culturels. 

Accroître la diffusion. 

1.2.2 Développer des activités pédagogiques encourageant les 
étudiantes et les étudiants à enrichir leurs parcours universitaires 
dans le domaine des arts et de la culture. 

Création d’activités pédagogiques. 

1.2.3 Favoriser le développement de la recherche interdisciplinaire 
sur l’art et la culture. 

Développement de la recherche. 

 

I – JEAN-PAUL LEMIEUX,  SANS TITRE (DÉTAIL),  1962.  LITHOGRAPHIE SUR PAPIER,  16/20.  48,5 X 74,5  CM.  COLLECTION UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE.  

 



Axe 2 : Favoriser la participation des membres de la communauté universitaire à des activités artistiques et culturelles 

Objectifs Actions Résultats attendus 
 

2.1 Stimuler l’émergence 
d’activités artistiques et 
culturelles sur les campus de 
l’Université de Sherbrooke. 

2.1.1 Accentuer la promotion des activités émanant des 
associations artistiques et culturelles étudiantes.   

Diffusion sur le portail des arts et de la culture, dans les 
médias étudiants, les médias de l’UdeS, sur les 
babillards électroniques facultaires et dans les médias 
sociaux. 
 
Faciliter l’accès aux espaces de diffusion. 

2.1.2 Accentuer la promotion des activités artistiques et 
culturelles émanant des employés de l’UdeS et soutenir leur 
diffusion. 

Diffusion sur le portail des arts et de la culture, dans les 
médias étudiants, les médias de l’UdeS, sur les 
babillards électroniques facultaires et dans les médias 
sociaux. 
 
Faciliter l’accès aux espaces de diffusion. 
 

2.1.3 Participer à la mise en place d’un projet de création de 
murales sur le campus principal. 
 

Création de murales. 

2.1.4 Organiser un concours de création littéraire destiné à la 
communauté étudiante. 
 

Lancement d’un concours littéraire. 

2.2 Faciliter l’accès aux 
infrastructures culturelles 
universitaires. 

 

2.2.1 Maintenir et développer le Fonds culturel, conjointement 
avec la FEUS et le REMDUS. 
 

Maintien des sommes investies. 
 
Diffusion sur le portail des arts et de la culture des 
activités. 
 

2.2.2 Prioriser l’utilisation d’espaces culturels ciblés à la 
diffusion d’activités culturelles étudiantes. 
 

Faciliter l’accès à la petite salle du Centre culturel et à 
la salle polyvalente des Services à la vie étudiante. 
 

2.2.3 Compléter le projet de mise à niveau du Centre culturel. 
 

Finaliser la mise à niveau en 2015. 

2.3 Reconnaître le Centre 
culturel de l’Université de 
Sherbrooke comme un lieu de 
convergence des arts et de la 
culture. 

2.3.1 Poursuivre et développer le rayonnement du Centre 
culturel au sein de sa communauté. 
 

Poursuivre le développement d’Arrière cours et accroître 
la présence culturelle au Campus de Longueuil. 

 2.3.2 Maintenir et développer différentes formules d'accès au 
Centre culturel et à la Galerie d'Art (Carte blanche, Mordus du 

théâtre, etc.) 

Développement de la Carte blanche et d'une formule 
destinée au personnel. 
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Axe 3 : Encourager la fréquentation des lieux de diffusion et sensibiliser la communauté aux arts et à la culture 

Objectifs Actions Résultats attendus 
 

3.1 Promouvoir les activités artistiques et 
culturelles se déroulant sur les campus de 
l’Université de Sherbrooke. 

 

3.1.1 Mettre en place un portail Web qui fait la promotion 
de l’ensemble des activités artistiques et culturelles de la 
communauté universitaire. 
 

Création d’un portail des arts et de la 
culture. 

3.1.2 Mettre en valeur les activités artistiques et culturelles 
dans les outils promotionnels de l’UdeS. 

Intégration dans les outils 
promotionnels. 

3.1.3 Créer un bulletin électronique. Création d’un bulletin électronique. 

3.2 Valoriser les arts et la culture par des activités 
de médiation culturelle permettant de contrer 
l'exclusion culturelle 

 

3.2.1 Collaborer à la mise en œuvre du programme Culture 

du cœur. 

 
3.2.2 Créer des occasions de sorties culturelles destinées à 
des élèves de milieux défavorisés. 
 
3.2.3 Élaborer un partenariat avec le Festival cinéma du 
monde, dans le cadre du volet « projections-débats». 
 
3.2.4 Faciliter l’accès au Centre culturel des étudiants en 
résidences. 
 

Offre de billets au Centre culturel. 
 
Soutien aux activités au Centre culturel. 
 Offre de billets au Centre culturel. 

Développement d’activités en 
collaboration. 

Offre de billets de spectacles. 

3.3 Mettre davantage en valeur les différentes 
collections de l’Université de Sherbrooke. 

3.3.1 Poursuivre et développer les activités de la Galerie 
d’art et la mise en valeur de la collection d’œuvres d’art de 
l’UdeS. 
 

Expositions dans les maisons de la 
culture des régions de Longueuil et de 
Montréal. 

3.3.2 Appuyer les activités de diffusion élaborées par le 
Service des bibliothèques et archives. 
 

Portail et bulletin. 

3.3.3 Mettre en valeur les fonds d’archives à caractère 
culturel de l’UdeS. 
 

Organisation d’expositions et de 
colloques. 

3.3.4 Compléter la réalisation d’un parcours de découverte 
des œuvres d’art public situées sur les trois campus. 

Parcours complété sous forme de 
baladodiffusion (collaboration possible 
avec la Ville de Sherbrooke). 

3.3.5 Numériser la collection d’œuvres d’art de l’UdeS dans 
le cadre du Plan culturel numérique du Québec. 
 

Élaboration des demandes de 
financement. 
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Axe 3 : Encourager la fréquentation des lieux de diffusion et sensibiliser la communauté aux arts et à la culture (suite) 

Objectifs Actions Résultats attendus 
 

3.4 Favoriser la mise sur pied de projets 
conjoints avec des institutions et des 
diffuseurs culturels externes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.4.1 Création d’un calendrier culturel avec la Ville de Sherbrooke. 
 

Calendrier conjoint des 
événements. 

 
3.4.2 Participer à la mise à jour de la Politique culturelle de la Ville. 
 

Intégration à l’élaboration de la 
politique. 

3.4.3 Élaborer une entente spécifique entre la Ville de Sherbrooke et 
l’UdeS en matière d’art et de culture. 
 

Signature d’un protocole conjoint. 

3.4.4 Accroître les avantages offerts aux abonnés de la série Carte blanche. 
 

Développement de nouveaux 
partenariats. 

3.4.5 Développer les activités faisant partie de la série Arrière cours, en 
collaboration avec Animation centre-ville de Sherbrooke. 
 

Accroissement des activités d’Arrière 

cours. 

3.4.6 Maintenir le partenariat avec l’Université Bishop’s dans 
l’élaboration de la série Danse Sherbrooke. 
 

Abonnement conjoint en danse. 

3.4.7 Renforcer les collaborations avec le Centre d’art Orford, 
l’Orchestre symphonique de Sherbrooke, l’Orchestre symphonique de 
Longueuil. 

Concert conjoint. 
 
Élaboration des ententes. 

3.4.8 Réaliser un projet de partenariat en art public avec un partenaire 
externe. 

Installation de nouvelles œuvres. 

3.4.9 Consolider les liens avec des organismes culturels de l’Estrie et de 
la Montérégie. 

Participation à des tables de 
concertation. 
 
Élaboration d’ententes de 
partenariats. 
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